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LE CAHIER D’ACTEURS

 Question 1 – Quels modes de vie ?

 Question 3 – Quels accès à l’énergie ?

 Question 2 – Quels paysages ?

 Question 4 – Quelles innovations ?

1,3 et 4

LES AUTEURS ET LES CONTRIBUTEURS (champ obligatoire)
La CARENE, Territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) engagé dans
une démarche de Plan Climat Energie Territorial depuis 2013, a lancé un Plan Climat Air
Energie territorial (PCAET) en 2016. Le travail mené en partenariat avec le Conseil de
développement en 2014 pour renforcer l’implication de la société civile dans la mise en œuvre
du Plan Climat a mis en exergue la nécessité de mettre en réseau les acteurs du territoire, la
démultiplication et massification des initiatives locales.
Le Président de l’agglomération, David Samzun, s’est engagé à organiser un rendez-vous
régulier pour rendre compte aux habitants des actions engagées dans ce domaine.
Il a été proposé d’organiser un « rendez-vous biennal de la Transition écologique » en automne
pour rassembler les acteurs du climat et de l’énergie autour d’un projet territorial partagé.
Ce rendez-vous, inscrit dans le projet d’agglomération, avait quatre objectifs majeurs :
- comprendre les enjeux et créer une culture commune sur les questions du climat, de
l’air et de l’énergie (en lien avec l’élaboration du PCAET),
-

mesurer le chemin parcouru et les pratiques engagées par les acteurs nazairiens,

-

s’engager pour accélérer la transition énergétique sur le territoire

-

renforcer la mise en réseau des acteurs pour favoriser les synergies.

Le 18 octobre 2016 a donc été organisé par la CARENE la première Biennale de la
transition écologique intitule “Le Temps des solutions” dans l’optique de valoriser et
essaimer les initiatives locales.

PAGE 1

LE CAHIER D’ACTEURS

VOTRE CONTRIBUTION EN TEXTE OU EN IMAGES (champ obligatoire)

Cet événement a réuni près de 100 acteurs du territoire en journée autour d’ateliers de travail
destiné à co-construire le Plan Climat-Air-Energie Territorial, traduction de la stratégie de
transition écologique et énergétique du territoire. Ils avaient pour objectifs :
l’intégration des enjeux climat-énergie dans l’aménagement (en lien avec
l’élaboration en cours du Plan Local d’Urbanisme intercommunal),
la fédération des acteurs de la sensibilisation autour de l’organisation d’une
semaine du DD à l’échelle territoriale,
l’échange autour des leviers pour réduire la facture d’énergie des entreprises
(PME, commerçants et artisans).
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La soirée, à destination du grand public, a rassemblé plus de 250 personnes qui ont assisté à
la présentation d’ambassadeurs de la transition écologique du territoire. Une vidéo d’ouverture
présentait un échantillon de ces acteurs et une présentation live rythmée par une troupe de
théâtre d’improvisation ont fait connaître une dizaine de projets aux spectateurs rassemblés au
Cinéville de Saint-Nazaire sous le regard bienveillant de Roland Jourdain.

Les spectateurs ont découvert
−

la recyclerie fondée par l’association Au bonheur des bennes installée sur SaintNazaire

−

le mouvement Les Incroyables comestibles animé par des citoyens nazairiens

−

l’implication de la société IDEA à Montoir-de-Bretagne dans le déploiement des
énergies renouvelables sur le territoire

−

l’hydrolienne de Geps Techno née de deux ingénieurs dont l’objectif est
d’approvisionner en énergie renouvelables des plateformes maritimes ou des îles

−

les nombreuses installations de panneaux solaires photovoltaïques sur les bâtiments
communaux de Saint-Joachim, également labellisée Territoire à Energie Positive
(TEPCV) ainsi que son projet d’ombrières sur le parking de la salle festive
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−

l’exploitation agricole d’Alain Geffroy à Saint-Nazaire qui, en plus de faire de l’élevage
bovin biologique, produit de l’électricité et du bois-énergie pour ses propres besoin de
chaleur et pour la chaufferie du Parc naturel régional de Brière

−

l’engagement de l’équipe enseignante et des élèves du Collège Julien Lambot de
Trignac, éco-collège qui réduit ses consommations d’énergie, préserve la biodiversité
et mange localement

−

les jardins partagés de Saint-André-des-Eaux qui contribuent à l’objectif d’une
alimentation locale et saine tout en créant du lien social

−

l’ACAP de Saint-Nazaire qui soutient les agriculteurs locaux

−

Le jardin des Forges d’Alain Parise à Saint-Nazaire où sont cultivés des légumes et
céréales anciens

−

les actions d’éducation à la biodiversité du Parc naturel régional de Brière

−

la gestion différenciée des espaces verts et la production de plantes vivaces locales de
la commune de Pornichet

Afin de renforcer cette dynamique, la CARENE a lancé un appel à solutions pour soutenir
quelques projets citoyens œuvrant pour la transition écologique.
Toutes ces initiatives témoignent de l’engagement citoyen pour une production et une
consommation responsables, économes en énergie, préservant la biodiversité tout en
créant du lien social. Initié localement ou inspiré de démarches d’autres territoires, ces
démarches vont au-delà du territoire nazairien. Elles s’inscrivent également dans la
stratégie de coopération de Nantes métropole et l’agglomération de Saint-Nazaire visant à
accélérer la Transition énergétique. Ainsi, le Grand débat a été présenté aux acteurs de la
CARENE pour enrichir les réflexions de l’implication de la société civile dans la mise en
œuvre de la transition énergétique. La CARENE a participé à un séminaire des acteurs du
Grand débat.
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